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Realco cède une partie de ses
activités à un groupe espagnol
B L'entreprise wallonne vend
ses marques Splash et Zen

à Manufacturas Gre SAU.

nagérial et de trésorerie. Notre stratégie est donc de nous recentrer sur notre
core business, l'industrie (agro-alimentaire et pharma) et les cuisines (collectives et Horeca)”, nous glisse George
Blackman, le CEO de Realco.

par Fluidra. Le contrat a été signé
mercredi dernier. La transaction devrait être finalisée en septembre prochain. Le prix de la transaction est

“Avec un chiffre d'affaires de presque
5 millions d'euros en 2020, les gammes
de produits Splash et Zen sont leaders
du marché de l'entretien des piscines et
des spas dans la grande distribution
belge mais elles relèvent plutôt de la
chimie classique. Or, depuis mon entrée
en fonction en 2017, nos équipes ne
cessent de consolider leurs activités
autour des produits et services à haute
valeur ajoutée pour les entreprises et
les particuliers, et également respectueux de l'environnement”, précise-

constitué d’un fixe de 3,5 millions

t-il.

d’euros et d’un variable équivalent à
10% du chiffre d’affaires à réaliser en

La CFO Victoria Blackman précise
par ailleurs que l’entreprise a vu son
chiffre d’affaires augmenter de 8%
en 2020. L'entreprise ajoute conserver la propriété intellectuelle des
produits liés aux marques vendues.
A. Msc.

R

ealco, l’entreprise néolouvaniste spécialisée dans les produits d'hygiène à base d’enzymes, annonce ce jeudi la cession de
ses marques Splash et Zen, destinées
à la décontamination de piscines et
de spas, à la société espagnole Manufacturas Gre SAU, une filiale détenue

2022,2023 et 2024 sur ces marques.
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“Nos solutions permettent une décontamination durable et efficace. Le segment ‘piscines et spas’ est très saisonnier et demande beaucoup d'effort ma-
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